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FICHE DE POSTE : CDD 4 MOIS - 35H/SEMAINE

FORMATEUR·TRICE CYCLE RÉEMPLOI

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :
La Petite Rockette est implantée dans le 11ème et 12eème arrondissement de Paris depuis 15 ans. Elle gère 
aujourd’hui deux ressourceries, un café-atelier (la Trockette), un vélo-atelier participatif (la Cycklette), 
des salles polyvalentes à disposition du public et une friperie-atelier (la Cadette), un Pôle Animation et 
un Pôle Formation.

Une ressourcerie est un lieu de proximité où sont collectés tous les objets et matériaux dont les 
habitants n’ont plus besoin. Elle met en œuvre des modes de collecte des déchets afin de les valoriser 
par réemploi/réutilisation sinon par recyclage.
Issue de l’économie solidaire, la Petite Rockette est une actrice du développement local et un outil 
de l’écologie dans l’espace urbain. Afin de favoriser l’émergence de comportements éco-citoyens et 
d’améliorer la qualité de vie sur son territoire, elle développe des services de proximité créateurs de lien 
social et des activités économiques innovantes, avec un focus sur les activités du réemploi.

Le réemploi et la réutilisation contribuent au prolongement de la durée de vie des produits et participent 
ainsi à la réduction des consommations de ressources, à la réduction des déchets et à la diffusion du 
savoir dans le cadre d’une économie circulaire.



CONTEXTE DU POSTE : 
Lauréate de l’appel à projet ParisFabrik (qui vise à soutenir les structures de l’économie circulaire dans la mise 
en place de formations aux métiers et aux filières émergentes), la Petite Rockette (avec ses partenaires des 
ressourceries et recycleries d’Ile de France) à crée une nouvelle formation innovante sur les métiers de la mobilité 
douce dans le cadre de l’école des métiers du vélo.
La Petite Rockette cherche donc à recruter un·e formateur·trice cycle.
Le·a chargé·e de formation aura pour mission d’assurer la réalisation de la formation cycle et toutes les missions 
afférentes détaillées ci-après.

Mission 1 – Principale : 
-  Animation de sessions de formation en présentiel (80%)
-  S’assurer de la logistique préalable à la formation (horaires, locaux, matériels …)
-  Participer à la planification et au suivi des interventions
-  Animer des sessions de formation autour du thème du cycle en interne et externe auprès d’un public demandeur 
d’emploi.
-  Suivre, analyser, évaluer et rendre compte de la progression pédagogique des participants.
-  Adapter sa pédagogie au public
-  Favoriser la dynamique de groupe
-  Respecter et faire respecter le règlement intérieur
-  Travailler en équipe (salariés et partenaires)

Mission 2 : 
-  Création et adaptation de contenus et d’outils pédagogiques - L’offre de formation sur le réemploi cycle est 
expérimentale, elle peut avoir besoin d’évoluer et de s’adapter, il s’agit donc :
-  De s’approprier les différents outils, supports et contenus
-  De soutenir et d’adapter leurs modalités d’intervention
-  De participer à leur écriture/amélioration et la création de nouveaux outils

Mission 3 : 
-  Participation au suivi et au bilan de l’action avec les chargé/es de formation
-  Rendre compte de son activité
-  Assurer le suivi des candidats avant, pendant et après
-  Réaliser des bilans et assurer un suivi administratif

Mission 4 : 
-  Soutien au développement du pôle formation et à l’atelier cycle de l’association
-  Assurer du soutien au pôle formation de l’association et plus particulièrement au chargé(e) de formation
-  Concourir au développement du pôle formation et à sa pérennité
-  Accompagner la création du réseau de partenaires 
-  Participer aux diverses réunions et rencontres liées à l’activité de formation
-  Coordonner les activités de la formation vélo avec les activités de l’atelier cycle et de son équipe

COMPÉTENCES
-  Compétences techniques avérées en mécanique cycle (CQP recommandé)
-  Compétences pédagogiques adaptée à un public en insertion, en difficulté de parcours professionnel, demandeur 
d’emplois ou en situation d’exclusion
-  Compétences en animation et gestion de la dynamique de groupe
-  Capacité et goût pour le travail en équipe
-  Sens de l’écoute et capacité à mobiliser et fédérer les publics

QUALITÉS
-  Appétence pour une pédagogie active et inclusive
-  Forte sensibilité au monde associatif et aux enjeux environnementaux
-  Forte adaptabilité et autonomie

PROFIL ET CONDITIONS DU POSTE 
Démarrage du contrat : Début octobre 2021
Localisation : 6 rue des Goncourt et 125 rue du Chemin Vert à Paris 11e
Type de contrat : CDD de 4 mois à plein temps
Rémunération : 1964 Euros brut négociable

Pour répondre à cette annonce merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 
recrutement@lapetiterockette.org


